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VEDĀNTA 
 

• Darśana (philosophie) : façons de voir la  Réalité 
• Comment le faisons-nous ? 

- par la perception directe 
- la logique  

- par les témoignages de grands êtres (Védas) 
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PRASTHĀNATRAYĪ 
 

• Vedas – Upaniṣads 

• Brahma-sūtras 

• Bhagavad Gītā 
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ŚAṄKARĀCĀRYA – ADVAITA VEDĀNTA 
 

• Brahman est tout ce qui existe 
• Le monde est juste une apparition (māyā) 
• L’Âme est exactement la même que Brahman 
• Le serpent et la corde 

• Brahman est nirguṇa – au-delà de toute forme  

et de tout attribut 
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RĀMĀNUJĀCĀRYA – VIŚIṢṬA-
ADVAITA VEDĀNTA 

 
• Brahman est tout ce qui existe 
• Le monde est réel 
• Les âmes individuelles et le monde 

font tous partie de Brahman 
• La relation entre le corps et l’âme 
• Finalement, Brahman est une 

Personne avec des attributs 
auspicieux infinis  
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MADHVĀCĀRYA – DUALITÉ 

 
• Brahman, le monde et les âmes individuelles sont 

tous séparés 
• Tout dépend du pouvoir et du contrôle de 

Brahman 
• Brahman est une Personne et a une Forme 
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RÉSUMÉ 
 

• Tattva vs anubhavaḥ 
• Vedānta 
• Prasthānatrayī 
• Advaita Vedānta de Shankara 
• Viśiṣṭa-advaita Vedānta de Rāmānuja 

• Dvaita Vedānta de Madhva 
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LA MULTIPLICITÉ DES ÂMES 
 

na tvevāhaṁ jātu nāsaṁ 
na tvaṁ neme janādhipāḥ | na 
caiva na bhaviṣyāmaḥ sarve 
vayamataḥ param || 
Il n’a jamais été de temps où Je n’existai pas, ni 
toi ni aucun de ces rois. Pas plus qu’il n’y aura 
un temps futur où nous cesserons tous 
d’exister. 

Bhagavad Gītā, 2.12 
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LA MULTIPLICITÉ DES ÂMES 

 
prakṛtiṁ svām-avaṣṭabhya 
visṛjāmi punaḥ punaḥ | 
bhūta-grāmam imaṁ kṛtsnam 
avaśaṁ prakṛter-vaśāt || 
Utilisant Ma prakṛti, Je renvoie cette 
multitude d’êtres. Ils ne peuvent rien y 
faire, étant sous le contrôle prakṛti. 
Bhagavad Gītā, 9.8 
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UNITÉ 

 
yaj-jñātvā na punar-moham eva 
yāsyasi pāṇḍava | 
yena bhūtāny-aśeṣeṇa drakṣyasy-
ātman-yatho mayi || 
Une fois avoir reçu cette connaissance, Arjuna, tu 
ne seras plus jamais sous l’illusion. Par cette 
connaissance, tu verras tous les êtres, sans exception, 
comme étant le Soi et donc, comme faisant partie de 
Moi.  
Bhagavad Gītā, 4.35 
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UNITÉ  
 

udārāḥ sarva evaitaṁ 
jñānī tvātmaiva me matam | 
āsthitaḥ sa hi yuktātmā 
māmevānuttamāṁgatim || 
Tous ceux qui m’approchent sont nobles, mais 
je vois le jñānī véritablement comme Mon soi, 
car cette personne-là est constante et son plus 
haut but est de M’être exclusivement dévouée. 
Bhagavad Gītā, 7.18 
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SAMA-DARŚINAH 

 
vidyā vinaya saṁpanne 
brāhmaṇe gavi hastini | śuni 
caiva śvapāke ca paṇḍitāḥ 
sama-darśinaḥ || 
Les sages perçoivent avec une vision égale 
un bon et érudit brahmana, une vache, un 
éléphant, un chien, et un mangeur de 
chien. 
Bhagavad Gītā, 5.18 
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VERSET CLÉ 

 
mamaivāṁśo jīva-loke jīva-
bhūtas sanātanaḥ | manaṣ 
ṣaṣṭhān-īndriyāṇi 
prakṛtisthāni karṣati || 
Un fragment éternel de Moi-même s’incarne dans les êtres 
vivants – jīvas – dans ce monde mortel. Il acquiert les cinq sens, et 
le mental, qui est le sixième, lesquels résident tous dans cette 
nature matérielle. 
Bhagavad Gītā, 15.7 
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BRAHMAN - UNITÉ 

 
bahūnāṁ janmanām ante 
jñānavān māṁ prapadyate | 
vāsudevaḥ sarvam iti 
sa mahātmā sudurlabhaḥ || 
Au bout de nombreuses vies, celui qui a la vraie 
connaissance s’abandonne à Moi, réalisant que 
« tout est Kṛṣṇa ». Une telle personne est très rare. 
Bhagavad Gītā, 7.19 



17 

 

 

BRAHMAN - UNITÉ 

 
gatir-bhartā prabhuḥ sākṣī nivāsaḥ 
śaraṇaṁ suhṛt | prabhavaḥ 
pralayaḥ sthānaṁ nidhānaṁ bījam 
avyayam || 
Je suis le But, le Soutien, le Seigneur, le Témoin, 
la Demeure, le Refuge et l’Ami de l’univers. Je 
suis la création, la destruction et la base de 
toute chose. Je suis ce qui reste préservé et la 
graine éternelle. Bhagavad Gītā, 9.18 
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LA DIFFÉRENCE AU NIVEAU DE BRAHMAN 

bhūmir-āpo’nalo vāyuḥ khaṁ 
mano buddhir-eva ca | ahaṅkāra 
itīyaṁ me 
bhinnā prakṛtir-aṣṭadhā || 
La terre, l’eau, le feu, l’air, l’éther, le mental, l’intellect et l’ego, 
constituent les huit parties de Ma nature matérielle. 
Bhagavad Gītā, 7.4 
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LA DIFFÉRENCE AU NIVEAU DE BRAHMAN 

apareyamitastvanyāṁ prakṛtiṁ 
viddhi me parām | jīvabhūtāṁ 
mahābāho yayedaṁ dhāryate 
jagat || 
Telle est Ma nature inférieure. Mais Arjuna, sache qu’elle est différente de Ma 
nature supérieure. Celle-ci est faite des âmes incarnées, qui soutiennent cet 
univers. 
Bhagavad Gītā, 7.5 
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LA DIFFÉRENCE AU NIVEAU DE BRAHMAN 

 
etad-yonīni bhūtāni 
sarvāṇītyupadhāraya | ahaṁ 
kṛtsnasya jagataḥ prabhavaḥ 
pralayastathā || 
Sache que ces deux natures qui sont Miennes sont à l’origine 
de tous les êtres. Comprends par conséquent que Je suis tout 
autant l’origine que la dissolution de cet univers entier. 
Bhagavad Gītā, 7.6 
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TROIS PRINCIPES 
 

• Iśvara – Seigneur Suprême 
• Cit – Êtres conscients 

• Acit – Matière non consciente 
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QU’EST CE QUE  MĀYĀ? 

 
daivī hyeṣā guṇamayī mama 
māyā duratyayā | māmeva ye 
prapadyante māyāmetāṁ 
taranti te || 
Car Ma divine māyā qui se constitue des trois 
guṇas est difficile à dépasser. 
Mais ceux qui prennent refuge en Moi seul, la 
traversent facilement. 
Bhagavad Gītā, 7.14 
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À QUOI RESSEMBLE MOKṢA ? 

 
antakāle ca mām-eva smaran-
muktvā kalevaram | yaḥ prayāti 
sa mad-bhāvaṁ yāti nāsty-atra 
saṁśayaḥ || 
Et celui qui quitte son corps à l’heure de la mort en 
contemplation sur Moi seul, M’atteint sans 
l’ombre d’un doute. 
Bhagavad Gītā, 8.5 
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EXPLICATION DE LA FORME 
COSMIQUE SELON ŚAṄKARA 

IŚVARA  
 

BRAHMAN 
 

JĪVAS INDIVIDUELS  
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EXPLICATION DE 
LA FORME 
COSMIQUE 
SELON 
RĀMĀNUJA 
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COMMENT Y PARVENIR ? 
 

arjuna uvāca 
sannyāsaṁ karmaṇāṁ kṛṣṇa 
punar-yogaṁ ca śaṁsasi | yac-
chreya etayor-ekaṁ 
tan-me brūhi suniścitam || 
Arjuna dit : Kṛṣṇa, Tu as recommandé de renoncer à l’action et en 
même temps, Tu m’as enseigné le karma-yoga. Dis-moi en définitive 
lequel des deux est le meilleur.  
Bhagavad Gītā, 5.1 
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NITYA-KAIṄKARYAṀ 

 
sāṅkhya-yogau pṛthag-bālāḥ 
pravadanti na paṇḍitāḥ | ekam-
apy-āsthitaḥ 
samyag-ubhayor-vindate phalam || 
Seul l’inexpérimenté parle du jñana-yoga 
(renonciation) et du karma-yoga comme étant 
séparés. Celui qui s’est fermement établi dans 
l’une de ces deux voies, récolte le fruit des deux.  
Bhagavad Gītā, 5.4 
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NITYA-KAIṄKARYAṀ 

 
niyatasya tu saṁnyāsaḥ 
karmaṇo nopapadyate | 
mohāt tasya parityāgas 
tāmasaḥ parikīrtitaḥ || 
Les actions qui ont été prescrites ne  
devraient jamais être abandonnées.  
Renoncer à de tels actes par ignorance 
est de nature tamasique. 
Bhagavad Gītā, 18.7 
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BHAKTI 

ananyāś-cintayanto māṁ ye 
janāḥ paryupāsate | teṣāṁ 
nityābhiyuktānāṁ 
yoga-kṣemaṁ vahāmyaham || 
Mais il y a aussi ceux qui M’adorent Moi seul, avec une 
concentration indéfectible. Pour ceux qui Me désirent de 
cette manière, Je prends Moi-même en charge leur 
prospérité et leur bien-être. 
Bhagavad Gītā, 9.22 
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BHAKTI 

manmanā bhāva mad-bhakto 
mad-yājī māṁ namas-kuru | 
māmevaiṣyasi yuktvaivam 
ātmānaṁ mat parāyaṇam || 
Focalise tes pensées sur Moi, sois-Moi dévoué, offre-Moi un 
culte, prosterne-toi devant Moi. Engageant ton mental de 
cette manière, en Me considérant comme le but suprême, à 
n’en pas douter tu viendras à Moi. 
Bhagavad Gītā, 9.34 
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CARAṀA-ŚLOKA 

 
sarva dharmān parityajya mām 
ekaṁ śaraṇaṁ vraja | ahaṁ 
tvā sarva-pāpebhyo 
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ || 
Abandonne tout dharma et prends refuge en 
Moi seul. Je te délivrerai de tout péché et de 
tout mal, sois sans crainte. 
Bhagavad Gītā, 18.66 
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RÉSUMÉ 
 

• Tattva vs anubhavaḥ 
• Résumé des trois écoles principales de Vedānta 
• Pluralité des Âmes 
• La relation de l’âme à Dieu 
• Dieu et le monde 

• Le chemin : karma-yoga & bhakti 
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